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Horizons Sahel : franchir le cap
de croissance
19/05/2014 05:38

Des directeurs d'établissements et médecins de tout le Sénégal était
samedi, salle du temple pour un colloque.
L’ONG réunie samedi en assemblée générale réfléchit à son
développement afin que les dons de matériels médicaux soient les
plus pertinents.
La première mission d'Horizon Sahel paraît simple : collecter du matériel
médical, le vérifier et le convoyer en Afrique, principalement au Sénégal
pour équiper les hôpitaux. Un mécanisme qui demande pourtant un
affinement permanent.

La journée de samedi avait donc deux objectifs. La matinée était dédiée à
l'organisation de l'association. « Pour résumer : plus de dons, plus de
conteneurs », synthétise Daniel Millière, président de l'ONG Horizons
Sahel. Les projets 2014 prévoient d'une part la mise en place d'une
formation d'ingénieur biomédical pour l'Afrique de l'Ouest. « Ils seront une
cinquantaine à la rentrée, Horizons Sahel les appuie en fournissant le
matériel de laboratoire nécessaire aux travaux pratiques. » L'association
assure par la même occasion une maintenance aux équipements qu'elle
envoie. « Nous avons également signé une convention avec Valdelia qui
gère l'éco-participation dans le matériel médical. Leur collaboration se fait
sous forme de subventions », détaille le vice-président Michel Roger.
Croissance surveillée
L'après-midi, place à la réflexion. « Nous avons organisé un colloque avec
les responsables d'hôpitaux sénégalais afin de voir comment nous pouvons
articuler au mieux la demande là-bas et notre travail de collecte ici et avoir
une aide de meilleure qualité », résume Daniel Millière. D'un côté,
l'association a monté des dossiers afin de toucher un peu plus de
subventions en 2014, 10.000 € contre 3.700 l'an passé. De l'autre, de
nouveaux établissements sénégalais étaient présents dans le but de signer
des accords avec Horizons Sahel. « Aujourd'hui, on se doit de réfléchir au
développement de l'ONG. Savoir par exemple s'il faudrait des personnes
salariées et en même temps, il faut protéger les activités de l'association,
qu'elle n'éclate pas en vol », résume Brigitte Meslay, trésorière de
l'association. D'où le colloque organisé l'après-midi sur la pertinence,
l'efficacité et la traçabilité des dons. « Nous avons désormais un adhérent
qui suit tout le matériel, du départ à l'arrivée », explique Daniel Millière.
Horizon Sahel franchit donc le cap de sa douzième année en pleine phase
de croissance et les bénévoles semblent plus que jamais vigilants et
déterminés à lui assurer une longue vie.
chiffres-clés
> 5.880. En heures, le temps de travail bénévole fourni en 2013 par les
adhérents d'Horizon Sahel.

> 8. Le nombre de conteneurs de matériel médical préparé et envoyé au
Sénégal, deux sont déjà partis cette année et deux nouveaux envois sont
programmés en juin.
> 22. Le nombre d'hôpitaux représentés samedi lors du colloque, de
l'hôpital général du grand Yoff à Dakar, capitale située sur la côte à l'hôpital
régional de Tambacounda plus à l'Est dans les terres. Parmi ces
établissements, neuf venaient à la rencontre de l'association afin
d'envisager des partenariats. « C'est aussi grâce à Moussa Daff, président
de l'association des directeurs d'hôpitaux du Sénégal qui fait connaître
notre association. »
Aziliz Le Berre
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C'est un des adhérents de l'association qui a levé le voile. « Daniel Millière,
président d'Horizons Sahel, vient d'être nommé au grade d'officier dans
l'Ordre National du Lion, par décret du Président de la République du
Sénégal, Macky Sall ». C'est-à-dire que le président de l'ONG a obtenu la
Légion d'Honneur Sénégalaise. « C'est pour tout le travail de
l'association », commente ce dernier. Pas davantage de mise en scène, le
président et les adhérents tiennent avant tout à laisser l'ONG seule sur le
devant de la scène.
Saint Georges

